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SANS PEINE et marc^andises de première qualité.
il vous suffi t de nous demander I Derrière de bceuf 1.40 à 1.45 le kg.
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: Viande Argentine Ier choix.lensiis. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre ° , _ _  . . ..
remboursement. Bouilli frs. 1 le kilog. Roti trs. l.oO le kilog.
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Viali de de jeunes
chevaux et mulets

iour bouillir —.40 la livre
„ ròtir —.50 ,, „

3-endarmes secs à — .10 „ „
3ervelas —.10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ „
Saucisses do \Tienne à — .10 „ „
3chiiblinge à —.15 „ „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
biande fumèe „ —.80 ., „
Jraisse pour fondre ,. — .50 „ „
Jangues fumées 1.60 2.— la pièce
[.Dreller. boucherie Baie 21
p̂pp Nouvelle lampe électrique
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Ì»fp3(5S garantie et incomparable .
«Il*' comme force de lumière
^ [fRtea 4-6 volts, prix, 1.50 Avec.
HBBI8 contact contimi , fr. 2.5f> ,
S™*^ ŵ de Iuse, li-. 3.- Batterie

de rechange depuis 60 et.
Nouveau briquet C\ 4l/Je meilleur fr. 0.95 fcr^è-r. 1.50 et fr. 3.— I*illLSnvoi contre rem- y^ • 
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Ls. ISCHY ^ 
Fabr., FA VERNI:.

I iTirage déjà le 18 Décembre i
Une Importante chance de I

gain
est offerte par la

G  ̂Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu- I
nie de gains bcanconp plus nom- S
lireux et bien plis gros, quo jus- I ]
qu'ici | j
consistant en 100000 Billets, dont t j

46020 Lnts
S primes et 10000 Billets gratuits 11
partagés en 7 classes. |

La somme totale des prix s'élè ve h. i

Treize Millions 731000 Marcs j
Le plus gros lot au cas le plus
beureux sera de
xoooooo

Un million Marcs
spécialement

lf l  SOOOOO ;5«>00O0
là300000 ^ 300000
là 200000 ; 200000
làlOOOOO = 100000
là 90000 = 90000 I
2à  80000=160000 8
2 ii 70000 = 140000 I
2à 60000 = 120000 1
2à 90000 = 100 000 I
2à 40000 = 80000 1
2à 3»O00 = 600OO I
7à 20000 = 140000 1
3à 15000 = 4S004» I

16 à 10000 -- 160OO0 |
56 à 5000 = 280000 I

128 à 3000 = 384000 1
212 à 2000 = 424000 1
925 à 1000 = 525000 |
639 à 500 = 319000 I

28439 à 2àjO = 7109750 |
15986à7500 , 6000, 4000,2500 |
400,300, 220, 200, 175 , 150 etc 1

Un pian officiel , où l'on peut S
voir la manière dont les gains I
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re- J
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
beioin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des g»ins de cette grande Loterie
d'Argent, le pnx pour un est
ontiar billet orig-. Fr. 12.50
domi „ „ „ 6.25
quart „ ,, ., 3.15
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Vu l'enorme oliar. , .- de gain Ics
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plustòt pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

p| ||*|P||0pdonnesecretroargaerir.-enfant!
ELI 0 

: -" ¦' IJNnuriiiant au Ht , mala  ::¦"; i lcp- 'au
^^i^^^U^f da e par, rarlqaeiMes,taorroidts. f erire: Sceur Eusébe ^ Nutef

Faites-VoiiN Hafeiller» ss, I ôndlreiS , M
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Frs . »4.—, -IO.—. 45.—, :1<>.50. 55.— , 61.—, «4.5o y I \ V / imi ||
Satisfaction absolue ou argent remboursè / Jj f ì  y  mY^ Wi

Véritables imperméables anglais sans odeur , pour éZ t if ^ r  FR. / j È I  •> Wt\ mi

Si vous éles à SIOUV passez vous faire prendre mesure Ĵu T \\ ^ Twi |j|
et voir nos échantillons chez noire seul Agent : wff t  II I il p|

E fMonsìeH p Emiie Cft"oud eU "SÌOD I IR I
[ €lIRMOJf BROTHERS, 130, rne de Rivoli, PARIS «MI II MM M

' ;p < ; Home maison :ì Bruxelles, 2, rne de la Bourse \L£I. ffanlffi™^ %$

] Maisons de Londres : 60-62 City jroad et 133-135, Oxford Street **v&̂wMy il
BRUXELLES, LIÈGE, ANVERS. PARIS, 130, Rue de Rivoli. J  ̂ jgjj

Maclette IftffBBTTOB^tous ics jours, et il ionie heure (dès 2 personnes). j R^f'^J- ll 'E^^-ffi^ll^V/l'i rw^Ff f
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Se vend, à 80 cts. chez :
ÉPV^X" \a n i i a l i t̂  \a mp »Ì 1 l A i i r A  SION : pharm. Henri Allet. G. Faust
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VkT| tageUX aU Magasin de SIERRE : pharmacie Burgener,
VJffip^JJB a a Pierre de Chastonay ; Coiffeur
H /H chaussures Aiou Heim.
m.W MARTIGNY-VILLE: Pharmacie

f Adolphe CLAUSEN» Sion, Rite de Lausanne l̂ ^ 8»»^
Kxcrciccs raoides et à fond ponr '» .p,ra«'"i«' SXVtSJ^U.&V1V1HVO KI |HUl;i3 VI (l 1UI1U commerciale. I BRIGUE;: F. Marty, pharm

Cours complets pour le service de bureau , administration, banane i ««-*»_—°_———
poste et hotel Demandez prospeetns de C 1 0. Gademann , acadé- !)««*„ ^̂ ^ «58mie commerciale, Oessneralles 32 Znrich I. ì 1/aillOO ia Loire No 31 Nantes (Pmc.)
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| Reichenbach Fres ||
I

— 
a B . . a . . B a . . . H D . D . . ft H
Visitez la grande exposition de Menbles, £¦
Chambres a conclier, Salles à manger EH¦¦ Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

I

:-: sions, Menbles ponr la campagne :-: ||

Vente par acompte» -o- De^ rls sur demande
SION , Magasins Arenne de la Gare yis-à-yis d^ l'Hotel Suisse. ||
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uà crise ministérielle
francaise
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M. Ribot
Aussitót après la chute du ministère Bar-

thou sur la question de l'immunité de la ren-
te, on s'est demandé si le président de la Ré-
publique ferait appel à ceux qui lui avaient
livré l'assaut final pour recueillir la sucoes-
sion au pouvoir ou si, fi dèle à ses principes
d'union républicaine, il ferait son chloix hors
du cénacle radical-socialiste.

Ne voulant point déroger à la règie consti-
tutionnelle, M. Poincaré a consulte* avant de
se prononcer, les notabilités des divers grou-
pes poliliques du parlement et il a arrèté son
choix sur M. Ribot, qui incarne la' politique
nationale, cette mème politique qui a écarté
M. Pams de la présidence de la République
et vise avant tout l'union de tous les éléments
modérés républieains.

Les radicaux-socialistes qui avaient espéré
se lancer à la curée du butin à la suite de
leur chef, M. Caillaux, en sont donc encore
une fois pour leurs frais de campagne.

L'entrevue que M. Caillaux a eue avec M.
Poincaré démontre l'incompatibilité de prin-
cipes des deux hommes d'Etat . On a dit que
la oonversation avait été très peu cordiale,
que les deux hommes d'Etats s'étaient expri-
més en termes assez vifs et que M. Caillaux
étai t sorti en claquant la porte.

La ventò paraìt ètre moins dure, comme
le disent du reste simultanément les intimes
du président de la République et de M. Cail-
laux. La conversation a été tout à fait cour-
toise, mais sur beaucoup de points les deux
interlocuteurs ont été amenés à constater que
les points de vue ne s'accordaient pas. Une
oombinaison Caillaux fut hors de question.
M. Poincaré ne semble pas y avoir songé.

M. Caillaux a quitte l'Elysée à 3 heures
10. Aux journalistes qui l'entouraient dans
la cour d'honneur, et l'interrogeaient, il a
répondu : « Comme M Clémenceau, je vous
dirai, si vous voulez des. nouvelles de ma
sante : elle est excellente ». Et l'ancien pré-
sident du oonseil est parti dans son automo-
bile, laissant les journalistes le bec dans l'̂ eau.

Des journaux ont annonce que M. Aristide
Briand avait été appelé à l'Elysée par le pré-
sident de la République, qui lui aurait of-
ferì de consti luér le cabinet.

M. Briand a déclare :
— Cette nouvelle est fausse. Je n'ai pas

étó appelé à l'Elysée et il n'y avait aucune
raison pour que-je le fusse.

D'autre part, il est également inexact que le
président de la République ait fait venir M.
Millerand comme les mèmes journaux l'a-
vaient annonce.

Aussitót après l'entrevue avec M. Caillaux
M. Poincaré a fait appeler M. Ribot auguel il
a offert de consti tuer le cabinet.

M. Ribot a répondu qu'il redoutait que son
état de sante ne lui permit pas d'assumer
une tàche aussi lourde . Toutefois, sur les ins-
tances du président de la République, il a
accepté de réserver jusqu 'à aujourd'hui sa
réponse definitive.

M. Ribot a commence hier ses démarches
en vue de la constitution du ministère. Il a
rendu visite à MM. Briand et Caillaux.

C'est tout ce qu'on sai t pour le moment.
Si M. Ribot parvient à constituer le nou-

veau gouvernement, on peut espérer que la
solution de la crise ministérielle francaise se-
ra bonne. M. Ribot est un vétéran qui a
rendu à la république d'éminents services,
c'est une autorité. Mais il est à prévoir que
le clan Caillaux-Pelletan lui livrera dès le dé-
but une guerre acharnée, à moins que M. Cail-
laux lui-mème ne soit appelé par M. Ribot k
taire partie de la combinaison.

Nouvelles de la Suisse
La loi sur les fabriques

est votée à l'unanimité
Le Conseil national a continue hier la dis-

cussion des articles de la loi sur les fabri-
ques qui avaient été renvoyés à la commis-
sion.

Un long débat s'est élevé à l'article 25,
qui institué la gratuite de la procedure. M.
Legier (Glaris) a propose de n'accorder le
bénéfice de la ^

gratuite qu 'aux ouvriers. M.
Burkhard! (Bàie), surenchérissant, a propose
de ne l'accorder qu'aux indigents, ce qui a
ìmmédiatement déchaìné le tonnerre de M.
Naine. Mais l'assemblée a tenu fidèlement
compagnie à sa commission et elle a repous-
se à des majorités diverses tous les amen-
dements proposés.

L'article 35 autorisait les fabricants à re-
tarder de 10 ans l'introduction de la journée
de 10 heures s'ils appliquaient le congé du
samedi après-midi. La oommission a propose
de réduire le délai à 7 ans. M. Gujer, un jn-
dustriel Zurichois, a repri s la proposition de

Exposition STationale Suisse à Berne, 1914. Pian de situation
Legende : A. Beaux-Arts ; B. Bureau de l'Ex-

position ; C. Salle des Congrès; D. Pavillon de
Davos ; E. Entrée ; F. Halle des Fètes"; H. Vil-
lage Suisse ; F. Bureau des Postes; R. Res-
taurant ; S. Place des Sports ; T. Cinéma-tbéà-
tre.

I. Architecture et Art déooratif ; IL Indus-
trie textile ; III Horlogerie et bijouterie ; IV
Instruments de musique ; V. Industrie du pa-
pier et Arts graphiques ; VI. Produits chimi-
ques; VII. Pavillon 'de l'Armóe ; VIII. Educa-
tion, Administration, Hygiène ; IX. Bureaux

dix ans, ce qui a Ìmmédiatement décide M.
Grimm ,socialiste, à proposer le chiffre de
5 ans. Au vote, les sept ans l'ont emporté
contre les cinq ans par 97 voix contre 19,
et oontre les dix ans par 113 voix oontre une.

La discussion des articles est terminée.
La oommission propose au Conseil de reve-

nir sur sa décision portant de 14 à 15 ans
l'àge duquel les jeunes filles pourront ètre
admises à travailler dans les fabriques. Mais
le Conseil repousse cette proposition par 59
voix contre 52.

Le projet de' loi sur les fabri ques est vote
à l'unanimité par 118 voix.

11 est transmis au Conseil des Etats.
Etudiants et policiers

A Zurich, une violente bagarre s'est pro-
duite entre des etudiants qui* rentraient d'un
commers et la police. Un certain nombre d'é-
tudiants tentèrent de prendre d'assaut le pos-
te de police, où quelques-uns de leurs camara-
des avaient été enfermés; quelques-uns d'en-
tre eux s'étai ent saisis d'une barre de fer
avec laquelle ils voulaient enfonaer la porte
du poste et les rideaux de fer, mais ils en
furent empèchés par les agents qui finirent
par mettre sabre au clair pour disperser les é-
tudiants. Tout le quartier a été troublé par
le bruit de oette bagarre.
Un aigle royal au Val-de-Travers
Dimanche, au oours d'ime partie de chasse

M. J. blessait à proximité du hameau Derrière-
le-Mont, près de Couvet, un rapace qui lui
paraissait très grand. Après de vaines recher-
ches, notre Nemrod reintegra son logis, re-
grettant toutefois de n'avoir pu retrouver la
bète, qui s'était abattue à son deuxième coup
de feu. li -¦..

Le .surlendemain, M. F. se rendait avec sa
voiture dans une "forèt voisine. A un détour
du chemin, quelle ne fut pas sa surprise d'a-
percevoir à 50 mètres, un oiseau qu'il ne put
d'abord reconnaitre. Muni de son fouet et
certain que l'animai était blessé, il s'avan-
ca; l'aigle royal, car cen était un, essaya
vainement d'échapper à la mort. Une lutte
s'engagea entre les deux adversaires, et force
resta à l'homme.

Le rapace a 2 m. 50 d'envergure, 1 m. du
bec à la queue et 60 cm. de ciroonférence
sous les ailes. Son poids est de 8 livres.

internationaux; X. Service du gaz et de l'eau,
voirie, balayagè des villes ; XI. Moyens de
tran sport ; XII. Services publics. de communi-
cation ; XIII. Ponts et chaussées ; XIV. Hal-
les des machines ; XV.'. '¦ Hótellerie et Mouve-
vement des éteangeiB-f-XVI. Horticulture ; XVII.
Denrées alimentaires; XVIII. Industrie chocola-
re; XEX . Agricultufe et élévage; XX. Machi-
nes agricoles ; XXI A Industries extractives ;
XJXII. Aviation ; XXIII. Pèohé et pisciculture;
X1XIV. Chasse et SylViculture ; XX V. Sports et
Tourisme.-XXVI. Artj seligieiix. ¦• " - * ¦
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Le rapport énumère ensuite les contraven-

tions qui ont etè liquidées par ie tribunal
cantonal depuis l'entrée en vigueur de la
Loi ; ces contrayentions ont été relatées dans
le journal; il n'y a pas lieu de les rappe-
ler. Par oontre, voici oelles qui ont été liqui-
dées en 1912 par les préfets de distriets :
De l'année 1911: 1 cà's Fabrication de vin ar-

• . . . .  tificiel .sans autorisation.
» 3 cas ^entè de farine étran-

gère sans indication du pays
d'origine.

» . . 1 cas Conduite à bière re-
eourbée.

» 1 cas Pas d'affiche dans le
locai de vente indiquant fa-
oon-spiritueux. — Comptoir
à bière non conforme à la
loi;1, ¦- .

» 1 cas Vente de vin addition-
né d'eau.

» 1 cas Comptoir à bière non
conforme aux exigiences de
l'ordonnance.

» 1 cas Pas de purgeur à la
pression à bière.

De l'année 1912: 1 cas Vente de vin aviné sans
déclaration.

» 1 cas Vente de hlarengis gàtés
» 1 cas Vente de vin piqué.
» 1 cas Vente de vin sucre,

sans déclaration.
» 1 cas Vente de vin ayant le

goùt d'huile rancie.
» ..-.-1 cas Vente de noir animai

insuffisamment lave.
» '¦- • ¦ ¦- - 1 cas Venie de vin artificiel

t - - ¦ . - .- -¦¦ -- -par-un marchand de vin.
» Ì cas Vente de vin etranger

coinme vin du Valais.
» 1 tfas Vente du vin artifici el

par un cafetier.
» ì cas Vente de vin piqué.
» 1 cas Vente de kirsch-fapon

comme kirsch naturel.
» 4 cas Vente de farine étran-

gère sans indication du pays
d'origine.

» 1 èas Dépót de vins sucre en
cave, sans déclaration.

» 1 cas Vente de mais gate.
» 3 cas Pas de purgeur aux

pressions à bière .
Après cette nomenclature, le chimiste can-

tonal ajoute cette réflexion :
« Nous avons trouve que le mode de pro-

céder du Tribunal cantonal pour la répression
des cas qui lui sont soumis a fait ses preu-
ves. Par contre, la répression des contraven-
tions par les préfets, consistant le plus sou-
vant, à fixer l'amende proposée pai- le chi-
miste cantonal et à transmettre ensuite le cas
au Département de l'Intérieur pour l'encaisse-
ment, laisse à désirèr, Nous estimons que
dans l'intérèt aussi bién du dénonciateur que
de l'accuse les parties devraient ètre enten-
dues ; et ainsi il y aurait moins die difficultés
et de féclàmations dafiis la suite ».

Plus loin, dans son rapport, M. Dr. Zurbrig-
gen, parlant des experts locaux et autorités
sanitaires locales, dit*:;

« Nous avons cherche, au moyen de circu-
laires adressées surtout aux grandes com-
munes, k stimulér Patiti-vite des experts lo-
caux. De là l'aùgmeiitatiort des échantillons
prélevés. ' ¦¦ t :  ' - lì! ' ' ' :"'

» Nous ne pouvqn^,, malheureusement pas
indi quer le chiffre exact des établissements
inspeetés par les autorités locales, sang la
présence de l'inspecteur cantonal, parce que
les rapports annuels dp ces commissions man-
quent souvent ou soiit très incomplets.

» Les autorités sanitaires locales doivent
procèder, chaque année, aux inspections pres-
crites, et tenir des relevés de leurs opérations
conformément aux articles 11 et 18 de l'or-
donnance federale fixant les attributions tech-
ni ques des inspecteurs cantonaux ».

Quelques remarques' intéressantes sur I'ins-
pection de divers objete : .

Fromages. — Un envoi d'environ 3000 kg.
venant de France a été conteste comme; gate.

Comme en 1911, nous avons de nouveau
été avisé par le bureau de douane à Brigue
qu'un wagon de fromage margarine avait été
importò chez nous. 3*9ut d'abord la marchan-
dise ne répondait pas aux exigences de l'art,
26 de l'ordonnance federale (coloration en
rouge du fromage). De plus, nous avons sou-
vent pu constater, dans nos inspections, que
ces fromages avaient été vendus comme fro-
mages naturels ; oe oommerce a déjà été fait
depuis quelques années.

Nous espénons déjà que le commerce des-
fromages de Gorgonzola, avec ìeur enveloppe
de baryte, aurait pris fin. Or, nous avons tte
nouveau pu constater que ces fromages

CANTON DU VALAIS
Le contróle des denrées

alimentaires en Valais
La questi on du contróle des denrées ali-

mentaires a occupé le Grand Conseil dans sa
dernière session. Il y a été dit que la loi n'é-
tait guère appliquée que dans la commune de
Sion. On s'est demandé d'où provenait le mal
et l'on a trouve que la faute incombali aux
experts locaux", nommés, comme on sait par
les communes. Un député a demandé alors
s'il ne serait pas possible d'obli ger les gendar-
mes à fonctionner comme tels, parce qu'ils
seraient mieux à mème d'imposer le respect
de la loi. A quoi le directeur de la polioe can-
tonale répondit que cette charge ne pouvait
pas ètre imposée aux gendarmes, mais qu'il
ne s'opposerait pas à oe que ceux qui veulent
l'accepter l exercent. Pour finir , le Benjamin
des Conseillers d'Etat, chef du département
de l'Intérieur, a promis d'étudier les moyens
de porter remède à la situation.

En attendant que oe remède sorte de la-
boratoire, nous pensons intéresser nos leeteu rs
en leur parlant du rapport que M. Dr. B. Zur-
briggen, chimiste cantonal, vient de publier
sur le contróle des denrées alimentaires et
des objets usuels.

Dans son introduction, M. Dr. Zurbriggen
dit ce qui suit :

« Des progrès ont été réalisés dans le con-
tróle des denrées alimentaires durant l'année
1913. Nous ne pouvons cependant pas encore
affirmer que nous ayons atteint le but, et que
l'organisation cantonale du contróle des den-
rées réponde à tous égards à l'esprit de la
loi federale.

» En premier lieu, il manque un élément
important de toute l'organisation, soit le La-
boratoire cantonal, qui est encore à créer. Ain-
si que nous l'avons déjà fait remarquer dans
notre dernier rapport, l'installation du Labo-
ratoire actuel avec ses locaux trop petits ne
répond pas aux exi gences du règlement fede-
rai . La construction d'un Laboratoire canto-
nal a été mise à l'étude, et les plans en ont
mème déjà été élaborés, mais l'oeuvre n 'est
pas enoore réalisée. Aussi long temps que
cette question ne sera pas résolue définitive-
ment, l'activité des inspecteurs cantonaux
des denrées alimentaires et des experts lo-
caux ne pourra pas se déployer plelnement.
Nous nous efforcerons de donner à cette ques-
tion prochainement la solution qu 'elle com-

ont 'été introduits depuis GenèVte dans
notre canyon. Nous avons appris que oes
fromages sont importés sans la croùte protec-
trice, afin d'échapper au contróle frontière ;
par oontre, la poudre de baryte est expédiée
séparément dans des sacs et la manipulation
des fromages se fait ensuite dans le pays.

Lait. — 128 analyses de lait. Ensuite d'une
circulaire speciale adressée aux commissions
sanitaires, 116 échantillons ont été soumis à
notre analyse. 3 échantillons furent contes-
tés pour addition d'eau (environ 30,25 et 10
o/o d'eau).

2 échantillons furent contestés comme lait
malsain provenant de vaches malades.

2 échaiitillons contestés oomme étant im-
purs.

1 échantillon, teneur d'acidite trop forte.
2 échantillons suspeets d'écrémage; nous

n'avons cependant pas pu prélever un échan-
tillon dans les étables.

2 échantillons contestés comme lait naturel
mais trop faible.

En general, nous constatons, surtout dans
les communes situées au fond des vallées,- rune
différence frappante dans la oomposition du
lait. A coté d'éohantillons de lait très bons,
nous avons aussi prélevé, dans les étable^
mèmes, des échantillons de lait naturel qui
n'avaient que tout juste la composition exi-
gée. Il est certain que ces variations provien-
nent le plus souvent de la différence d'ali-
mentation, soit de la prédominance de l'ali-
mentation de montagne ou de plaine .

Vins. — 65 échantillons de vins ont été exa-
minés soit sur demande privée, soit d'office.

10 vins ont étó constatés oomme falsifiés
et vins artificiels.

1 vin sucre.
3 vins trop soufrés.
4 vins piqués.
2 vins malades (brunissement et goùt de

bouc très prononcé).
1 vin ayant l'odeur et le goùt de l'huile.
2 vins fondant pour déclaration inexacte

(coupage).
Un vin rouge, conteste comme vin artificiel

était encore colorò avec de la fuebsine. Ce
vin parait provenir de la mème source que
les deux vins analogues de l'année 1911. L'en-
quète n'est pas encore terminée.

131 échantillons ont . été analyses pour la
statistique suisse des vins et des moùts.

En general, les vins de 1911 ont accuse une
teneur un peu faible en aloool et, en méme
temps une teneur exoessivement basse en
acidite. Sans vouloir entrer dans les détails
nous faisons cependant remarquer que ce re-
sultai est dù à l'été chaud et sans pluies de
1911. Les résultats de cette statistique
nous ont rendu de grands services dans l'ap-
préciation des vins de 1911.

L'été pluvieux de 1912, suivi d'un automne
aussi mauvais, faisait prévoir une qualité me-
diocre de la vendange. Pour obtenir une ma-
turile aussi complète que possible des rai-
sins, le commencement des vendanges a été
retardó par une circulaire cantonale, le bon
état des raisins permettant d'ailleurs ce ren-
voi. Ce fut aussi dans l'intérèt du commerce
de restreindre le plus possible les expéditions
préooces des moùts. Afin de se rendre compte
de l'avanoement du raisin, des analyses de
raisins ont été faites deux fois par semaine.
Il sera très intéressant d'apprendre oomment
un fcehn violent, qui n'a cesse de souffler du-
rant les premiers j iours d'octobre, a contribué
à augmenter la teneur en sucre des raisins.
L'augmentation moyenne des degrès Oech'slé
pendant oes jours a été de 10 degrès, 75° à
85°; le plus beau soleil d'octobre n'aurait pu ,
dans le mème espace de temps, produire oet
effet.

Pendant la période des expéditions de
moùts tous les locaux qui avaient une cer-
tame importance à ce point de vue^ ont été
inspeetés, sans parler du contróle exercé ré-
gulièrement par des agents de polioe dans
les gares.

Le rapport se termine par un tableau du
nombre des établissements inspeetés et des é-
cbantillons de marchandises prélevés. Il en
résulte que sur 226 échantillons prélevés dans
l'ensemble du canton, par les autorités sani-
taires locales, 139 proviennent de la oommune
de Sion !

Faits divers

Chronique agricole
«HMSIMMI

Légumes-primeurs à
l'Exposition de Berne

Le programme special du groupe 6 « Horti-
culture » de l'Exposition nationale suisse à
Berne en 1914 prévoit à la page 5, art. 10, un
concours au sujet duquel le oomité du groupe
6 donne les renseignements suivants :

Il est prévu pour le mois de mai une exposi-
tion temporaire de primeurs du canton du Va-
lais, du Tessin et d'autres oonlrées analogues
avec le ferme espoir que cette manifestation
rencontiera dans ces contrées l'intérèt et la
bienveillance qu'elle morite. Celui qui sait
pour quelles sommes énormes des produits é-
trangers de oe genre sont importés du Sud
dans notre pays, et qui sait également qu 'une
grande partie de ces produits peuvent ètre
obtenus dans les contrées favorisées au point
de vue climatérique de notre pays, tout par-
ticulièrement au Valais et au Tessin, saura
apprécier cette initiative à sa juste valeur.
Cette 'exposition a pour but de donner une nou-
velle impulsion à cette partie de l'horticultu-
re, en montrant au public acheteur, par une
exposition de primeurs de ces contrées, que Vaudois , nomine lJoscnung, reciamste.
les besoins du marche peuvent ótre couverts SlOtf — Loto-Concert
par les produits indigènes et devraient Tètre de l'Harmonie
également. La valeur essentielle de l'Exposi- Samedi 6 décembre à 8 hi .du soir, 1 « Har-
tion ne consiste pas en une présentation pom- monie municipale » donnera son grand loto
peuse de notre industrie et des arts en Suisse annuel de volailles, au Café de la Poste. Avis
mais elle réside avant tout dans le développe- aux amateurs.,
ment de notre economie nationale. L'exposi- SION — Cinéma-Tliéàtre
tion projetée doit marquer un pas important C'est donc dimanche le 7 et lundi 8 décem-
dans cette voie. bre que le public de Sion et environs aura la

Un appel pressant est donc adresse à tous bonne fortune de passer une après-midi et une
ceux que cette question interesse ; en tout pre- soirée des plus agréables au Théàtre.
mier lieu aux hiorticulteurs, s'occupant de la I Contrairement à ce que nous avons vu der-

Cliute mortelle
M. Victor Lattion, 45 ans, qui rentrait du

travail, de Riddes à Fey, près de Nendaz, a
glis&é sur le sentier glacé et est tombe dans
les rochers d'une hauteur de 30 mètres. Il a
été relevé mort.

SION — Des pécbes en décembre
M. Jean-Charles de Courten, juge cantonal

a trouve, mercredi, dans une de ses vignes,
à Clavoz, des pèches nouvelles de la gros-
seur d'une petite noix. Le pèchler qui les a
produites était en fleura en automne.

Ce phénomène rare est dù au climat ex-
ceptionnel du coteau de Clavoz et à la clé-
mence de l'automne 1913 qui a été meilleur
qu'une bonne parti e de l'été.

La Sainte-Barbe
Les Sédunois lui ónt, le 4 décembre, jour

de sa fète, rendu bruyamment les honneurs.
Le canon a tonné dès le grand matin, ré-

veillant un peu tòt, en ce temps de repìos, les
citoyens endormis.

Mais au moins ces détonations n'avaient rien
de tragique, aucun ennemi n'était à nos fron-
tières ; ces coups de canon étaient des plus
pacifiques ; faisons des vceux pour que nous
n'en entendions jamais d'autres.

La patronne des artilleurs, des mineurs et
des pompiere doit ètre contente.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la lère division

réuni jeudi, à Aigle, a acquitté un dragon
accuse de mauvais traitements sur son che-
val, l'a renvoyé à ses chefs pour punition dis-
ciplinaire et a mis les frais à la charge de
la Confédération .

Il a condamné, pour violation des devoirs
militaires, à un mois d'emprisonnement, un
nommé Ducret, Valaisan, et à 5 semaines, un
Vaudois, nommé Poschung, récidiviste.

Chevaux 6 2 450 850
Mulets 4 4 400
Anes 2 2 200
Taureaux repr. 2 — — —
Vaches 73 45 200 5O0
Génisses 7 6 300 400
Veaux 2 2 65 —
Porcs 7 7 130 200
Porcelets 50 50 15 30
Moutons 3 3 20 32
Chèvres 4 4 30 50

culture des primeuiis, auX Sociétés d'horticul-
ture, avec prière de prèter leur concours à
l'organisation d'une riche exposition de pri-
meurs et de veiller dès maintenant à une par-
ticipation active dans leure milieux, à cette
manifestation.

Les conditions d'exposition sont favorabies
une belle et spacieuse halle est à disposi-
ti on ; la taxe de location est minime ;' les
chemins de fer effectuent les transports à
des conditions avantageuses; et le Jury des
récompenses dispose enfin d'un montant de
primes et de réoompense assez hautes pour
pouvoir récompenser les efforts ayant abouti
à de bons résultats comme ils le méritent.

Le comi té du groupe 6 « Horticulture »
compte donc sur l'app ui efficace des milieux
intéressés et les prie de vouloir bien colla-
borer au succès de oette entreprise, en enga-
geant les horticulteurs et sociétés d'horticul-
ture à partiei per aussi nombreux que possi-
ble à cette exposition.

Pour plus amples renseignements, s'adresser
au comité du groupe 6 « Horticultu re » à Ber-
ne, où à M. le Dr. Wuilloud, commissaire can-
tonal, à Sion.

Service cantonal de l'agriculture.
Statistique des marches au bétail
Foire de Marti gny-Bourg, le ler décembre 1913
Animaux nombre vendus prix

Bonne police sanitaire.

Subsides versés en faveur de l'A. M.
(2me liste)

Municipalité de Sion Frs. 200.—
Bourgeoisie de Monthey 50.—
Commune de Vouvry 50.—

Versements antérieurs à la publication de
la première liste :
Société de Conserves Alimentaires

de la Vallèe du Rhòne Frs. 200.—
Caisse de l'Etat (1 jeton de pré-

sence de 47 députés) 325.—
Fédération cantonale des Sociétés

de tir 50.—
Chancelier de l'Evèché 5.—
Victor Meichtry, Westende 10.—
Société des Officiers, Seetion du

Valais . 50.—
Société federale des artilleurs, See-

tion du Valais 10.—
Colonel A. Fama (souscription du

« Confédéré ») 100.—
Major Couchèpin (souscription du

« Confédéré ») 20.—
yue l'on fasse bon accueil aux listes de

souscription qui circulent actuellement à Sion
et dans les principales localités du canton
et le Valais apporterà la preuve que s'il re-
clame ses droits, c'est parce qu'il sait recon-
naitre ses devoirs.

Comité de l'A. M.

AVIS
Mar Lundi étant jour de fète chómée, le

prochain numero du journal paraìtra mardi
soir.



nièrement, où il était mis en scèhe du Cine
des ceuvres purement littéraires tei que «yuo
Vadis», «Les derniers jours de Pompei'», etc,
qui étaient presque incomprébensibles pour
les personnes n'ayant pas lu ces ceuvres, le
programme que nous avons sous les yeux est
des mieux choisis et satisfera assurément les
plus difficiles.

« Le mariage de minuit » grand film en
couleur aux magnifiques decora. On y as-
siste aux situations les plus patbétiques d'un
ingénieur follement épris de la fille de son
directeur. Voir l'explication complète au pro-
gramme.

Nous voyons encore un film artistique inti-
tulé : « La Maison des lions »; drame d'ac-
tualité vécu, des plus émouvants, également
teinte. Cette scène se passe à la villa de
l'explomteur de Bene, à Paris, qui possedè
de superbes lions, logés dans une cage de
son jardin.

Nous laisserons au public le plaisir d'as-
sister aux péripéties et au dénouement très
mora! de oe drame. Ces grandioses repré-
sentations se complètenl par des films très
intéressants et instructifs, tels que une elu-
de d'après nature du cygne et un voyage de
toute beauté à Tari-agone, ville espagnole for-
tifiée sur les bords de la Mediterranée. Des
amateurs de scènes comi ques ne sont pàs ou-
bliés, il y aura de quoi les satisfaire aussi.

Après cette brève nomenclature nous pen-
sons qu'il est inutile de recommander au pu-
blic àp profiter de l'occasion d'assister à un
spectacle si captivant, inorai et intéressant.

Conférences Carrara
Les Chàtiments

« Rien ne dompte la conscience de l'homme
car la conscience de l'homme, c'est la pensée
de Dieu. »

Cette belle maxime figure dans la préface
des « Chàtiments ». Elle sert en quelque sorte
de légitimation aux violentes satires que le
genie de Victor Hugo décocha contre Napoléon
III, à la suite du coup d'Etat qui , en renver-
sant la seconde République, édifiait le se-
cond Empire.

M. Carrara nous a fait mardi soir ,de lon-
gues et de belles citations de quelques parties
des « Chàtiments », divisés en sept livres :
La société est sauvée. — L'ordre est rétabli.
— La famille est restaurée. — La religion est
glorifiée. — L'autorité est sacrée. — La sta-
bilite est assurée. — Les sauveurs ge sn>u-
vercmt.

Ces -vera sont superbes^ ces pensées, cies ana-
thèmes sont terribles; le poète en frappant de
sa piume l 'homme que les baionnettes ne
pouvaient atteindre, a trouve des accents d'u-
ne débordante indignation,- parfois peut-ètre
exagérée. Victor Hugo était une lyre incarnée
qui vibrait à tous les vents; elle savai t ètre
douce pour les malheureux, mais d'une àpre-
té cinglante pour l'injuste et le tyran. Ecoutez :

France, à l'heure où tu te prosternes
Le pied d'un tyran sur ton front,
La voix sortirà des cavernes
Les enchaìnés tressailleront...

yuand il parie au peuple, Hugo tressaille
d'un lyrisme toucbant :

0 bonne France invincible
Chante ta chanson paisible 1
Chante et regarde le ciel i
Ta voix joyeuse et profonde
Est l'espérance du monde,
O gsand peuple fraternel l

La conférence de M. Carrara a fait salle
comble. C'est aussi flatteur pour 1,'auditoire
que pour le poète.

Dans sa lecon de mardi dernier, M. le pro-
fesseur Carrara a laisse entrevoir un Vic-
tor Hugo « apocalyptique » au sujet duquel
il a promis de s'expliquer dans sa le<;oh de
samedi 8 décembre.

C'est le Victor Hugo de l'exil, de Guerne-
sey, le Victor Hugo des « Contemplations »
et de la « Legende des siècles » qui, s'il
n'est si populaire, ni si accessible que celui
des « Feuilles d'automne » et des « Chàti-
ments », est plus grand encore, plus digne d'è-
tre compris et connu ,parce qu 'il a donne Ikg
toute la mesure de son extraordinaire genie.

Cette lecon sur le Hugo des « Contempla-
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LA PETITE BOITE CARRÉE

cigare maintenant, répliqua Dick sur un ton
calme, en me regardant fixement, persuade
que j'avais perdu légèrement mon bon sens.

— ¦¦¦ i in

Ce n'est pas ime raison pour refuser un

— Il ne s'agit pas de rire, repns-je tres sé-
rieusement. Je ne plaisante pas, je vous as-
sure. J'ai découvert un complot infame, qui
détruira le paquebot et tous ses habitants 1

Et je oommencai à lui énumérer pour le
mieux tous les détails de la conspiration que
j'avais surprise.

— Voilà, Dick , ajoutai-je ensuite ; qu'en pen-
sez-vous ; avant tout, que dois-je faire ?

A mon grand étonnement, il celata de ri-
re.

— Si un autre me racontait cela, ]e serais
certainement épouvanté, me dit-il ; mai s vous
Hammond, vous avez toujours eu la spécialité
de découvrir des choses fantastiques. Cela
m'amuse de retrouver aujourd'hui votre carac-
tère peu banal. Vous rappelez-vous qu 'un jour,
au collège, vous juriez avoir vu un esprit qui
ft 'était autre que votre propre image se reflé-
tant dans un iniroir? Raisonnons vos craintes
Voulez-vous? ^

uel intérèt auraient ces gens
à. détruire le paquebot? Il n'y a à bord au-
cun homme politique ; la majorité des passa-
gers est composée de bons Américains bien pa-

line mission mongo le ù, St-Pétersbourg - - .«.:;.̂  -
Deux partis poliliques se disputent le pouvoir en Mongolie : l'un, sous

la direction du premier ministre de Mon golie, recherche l'amitié et l'appui de
la Russie, l'autre désire un rapproch'e ment et une union plu^ intime avec la
Chine. .' .. , ' iDe nombreux conflits sont nés de ces divergences de vues.

Afin de les aplanir, le premier mini stre mongol Sainoin-Chàn, (au centre
de notre gravure) accompagné de sa femmè et d'une suite d'une trentaine
de personnes, s'est rendu à St.-Pébers bourg.

Font aussi partie de cette mission les instructeurs russes de l'armée mongole

N8UVBLLES DE L'ÉTRANGERti ons » et de la « Legende » sera donc pro-
fondément differente des deux précédentes,
et l'on peut prévoir qu'elle ne presenterà pas
moins d'intérèt.

Notre Agenda de 1914
L'« Agenda du Valais », ce vade-mecum si

avantageusement oonnu, a récemment fait son
apparition pour l'année future. En le feuille-
ton!, nous remarquons avec plaisir qu'il s'est
enrichi de nouvelles tabelles qui seront ciecr-
tainement appréciées en raison de leur utili-
té. Deux feuillets sont en effet pour la premiè-
re fois consacrés à des « comptes faits pour
ouvriers travaillant à l'heure et à la jour-
née », avec indication du salaire variant par
heure de 20 à 60 cent., et par journée de 2
francs 25 à 5 francs. Deux autres, heureu-
sement combinés et condensés, donnent la su-
perficie et la population de la Suisse (recns.
1910) par cantons, avec date d'entrée dans la
Confédération, ainsi que le nombre des con-
seillers nationaux de chacun d'eux. Le Va-
iali fait l'objet d'un tableau special indiquant
pour ebaque districi le chiffre de ses députés
sa superficie, le produit des taxes jndustriel-
les en 1912 ainsi que les « dépenses » et les
« recettes » du ménage cantonal pour l'année
dernière, d'après les sources officielles. Ces
différents tableaux renseigneront et plairont
tout à la fois .

A part cela, notre agenda renferme toutes
les pages que l'on était habitué k y trouver
jusqu 'ici et qui sont journellement oonsultées
par les gens d'affaires, les oommercants et
les agriculteure, tout oe monde y trouvant
des renseignements uliles et appropri'és.

Nouvelles à, la main
Au restaurant:
— Garoon, v'ià le cinquième ver que je

trouve dans la salade I
— yuand je vous disais que c'était tout un

poème!....
*

De retour de la dernière session, un dé-
puté se voit poureuivi par un boeuf subite-
ment exaspéré. Après qu'il eut pu lui échap-
per en se réfugiant en lieu sur, sa femme
lui dit, avec bonhomie, en manière d'explica-
tion de ce mécontentement: « Je te le disais
bien. Au Grand Conseil, vous ne vous oc-
cupez pas assez des questions d'eievagie. Cette
bète a dù s'en apercevoir, de là sa colere ».
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cifi ques ; et d'ailleurs, de nos jours , les fabri-
cants de bombes s'arrangent de manière à ne
pas se trouver parmi les victimes. Soyez cer-
tain mon cher, que vous n'avez pas ouvert le
bon ceil et que vous avez tout bonnement pris
pour iune machine infernale quelque innocent
appareil photograp hique ou autre du mème
genre.

— Je ne suis pas si bète, vraiment, répon-
dis-je avec une pointe de susoeptibilibé . Vous
apprendrez à vos dépens, je le crains, que
jo n'ai ni exagéré ni oompris de travere la si-
tuation ; quant à la boite je n 'en ai jamais
vu de semblable. Elle contieni un mécanisme
délicat, cela je puis l'affirmer d'après ce que
j'ai vu et entendu.

— Votre imagination, mon cher, finirà par
vous faire prendre des balles de marchandises
pour des torp illes, répli qua Dick.

— L'un des hommes s'appelle Flannigan,
continuai-je.

— Je crois que tous vos arguments ne tien-
draient pas debout devant un tribunal, reprit
Dick ; mais venez, j'ai fini mon cigare. Si
nous descendions dire deux mots à une bou-
teille de Bordeaux, vous me montrerez vos
deux Orsini, s'ils sont encore au salon.

— Parfait, répondis-je ; je suis d'ailleurs dé-
cide à ne pas les perdre de vue de toute la
journée, mais je vous prie de ne pas trop les
fixer car il ne faut pas qu'ils se doutent de no-
tre surveillance.

— Ne craignez rien ; je prendrai des aire d'a-
gneau innocent, me répondit mon ami.

Là-dessus, nous descendìmes au salon.
Bon nombre de passagers étaient réunis au-

tour de la grande table du milieu, les uns dó-
jeunant les autres lisant ou s'amusant entre
eux. Ceux que nous cherchions n'y étaient pas

Les incidents de Saverne
i ani Beichstag

Le petit lieutenant von Forstner peut se fiat-
ter d'avoir mis l'Allemagne sens dessus des-
sous avec ses gros mots polissons.

Le Reichstag oonsacre des séances tumul-
tueuses aux incidents de Saverne.

On mande de Berlin que jamais depuis la
fondation de l'empire, un débat au Reichstag
ne souleva une émotion comparable à celle que
provoqua mercredi la discussion des inci-
dents de Saverne.

L'unanimité de la presse crie au scandale et
reclame l'exécution du chancelier et du mi-
nistre de la guerre.

Dans les milieux politi ques l'indignation est
extrème. On considero que l'approbation don-
née par les ministres aux excès militaires
constitue une humiliation pour l'Allemagne
toute entière qui passe désormais aux yeux
de l'étranger pour le seul pays où ces cho-
ses soient possibles. Un député disait hier :
« Si des incidente comme ceux de Saverne
se passaient au Nicaragua, nos gouvernante
en riraient mais des choses; impossibles dans
la plus petite républi que . américaine devien-
nent parfaitement autorisées en Allémagne ».

A la séance de mercredi, après un long
discours de M. Bethimann-Hollweg, le Reichs-
tag a votò par 293 voix contre 54 la mo-
tion de blàme contre le chancelier proposée
par les progressistes.

Le chancelier n'a eu pour lui que les voix
des conservateurs. Par contre, le oentre, les
nationaux libéraux, les progressistes et les
socialistes ont vote contre lui.

Une entrevue decisive
BERLIN, 5. — On dit que l'entrevue qui

aura lieu aujourd'hui entre l'empereur Guil-
laume, M. de Bethimann-Hollweg, le comte de
Wedel, statthalter d'Alsace-Lorraine, et le ge-
neral Deimling, commandant le XVe corps,
sera decisive. '"' 'e

Le chancelier démissionnerait
BERLIN, 5. — Le Daily Mail apprend de

bonne source que M. de Wedel ainsi que le
chancelier de l'empire, ont l'intention de re-
mettre leur démission à l'empereur.

Cependant la « National Zeitung » dit que
le chancelier ne démissionne.rà que dans le cas
où le general Deimling obtiendrait l'appui de
Guillaume II.

Nous quittàmes donc le salon et, nous mìmes
à inspecter toutes les cabines ; aucune trace
de nos amis. , \..

« Ciel ! pens.ai-je," ils se , ti ciment peut-ètre
à l'heure aetuelle cachés près de la chaudiè-
re et préparent leur machine diabolique ». Il
vaiait mieux de toute fa?on en avoir le coeur
net.

— Maitre d'hotel, 'demalida Dick, y a-t-il
d'autres messieurs par ici'ì1

— Oui , deux au fumoir^ monsieur, répon-
dit le garden ainsi interpello.

Le fumoir était charmant^ fort confortable
aménagó avec un goùt parhii t, et situé près
de l'office. Nous ouvrimes la porte et en-
tràmes.

Je poussai un soupir de soulagement. La
première personne que j'aper^us fut Flanni-
gan, avec son visage cadavérique, son regard
dur et froid. Son camarade était assis en fa-
ce de lui. Tous deux buvaient en jouant aux
cartes. D'un signe, je designai à Dick mes
deux indyridus et nous nous assimes avec un
air parfqptement calme et degagé. Les oons-
pirateurs ne parurent mème pas soupxjonner
notre présence ; moi, je ne les perdais pas
de vue ; ils semblaient plongés dans leur par-
tie de « Napoléon », et je ne pouvais me
lasser d'admirer la force de caractère de ces
gens qui, malgré leur terrible secret, pDU-
vaient fixer leur esprit sur une banale par-
tie de cartes. A un moment donne, la chance
favorisa complètement le plus petit des joueurs
le plus grand jeta ses cartes avec colere et,
proférant un gros juron, il refusa de conti-
nuer à jouer.

— Non, je veux ètre pendu si je continue,
dit-il. Je perds tout ce que j'ai; en voilà assez,

— yu 'est-ce que cela fait? répondit son ca-

marade en ramassant son gain. Quelques dol-
lars de plus ou de moins ne signifieront pas
grand'ehiose après notre travail de cette nuit.

L'audace de ce bandii me révolta, mais
je regardai obstinément le plafond, en vidant
mon verre avec toute la désinvolture possi-
ble. Je sentais que Flannigan m'observai pour
lire sur ma fi gureTeffet produi t par son al-
lusion ; il murmura à l'oreille de son ami une
phrase que je ne pus saisir. C'était évidem-
ment un avertissement à la prudence, car
l'autre répondit assez brusquement:

— Quelle bètise! Pourquoi ne dirais '̂e pas
ce qui me plaìt? Des précautions exagérées
pourraient nous nuire, au contraire.

— Je crois, ma parole, que vous seriez heu-
reux de fai re rater la chose, dit Flannigan.

— Vous n'y pensez pas, répondi t l'autre très
haut. Vous savez fort bien que quand je lan-
ce une affaire quelconque je tiens essentielle-
ment à son succès. Mais je ne permets à per-
sonne, pas plus à vous qua d'autres, de me
donner des lecons. J'ai autant d'intérèt que
vous — et plus — à ce que la chose réussi sse.

Il le prenait de haut et fumait rageusement
son cigare, tandis que les yeux de l'autre er-
raient anxdeusement de Dick Merton à moi.
Je oompris que je me trouvais en présence
d'un ètre exaspéré, prèt, au moindre geste im-
prudent de ma part, à me plonger un poi-
gnard dans le cceur; la terreur me donna un
courage dorit je me croyais totalement inca-
pable. yuant à Dick il restait impassible et
paraissait aussi indifférent à la situation que
le grand sphinx égyptien.

Un silence de mort regna un moment dans
le fumoir; on n'entendait que Je bruit des
cartes que Mùller mèlait nerveusement avant
de les remettre dans sa poche. Sa fi gure pa-

raissait oontractée, jetant le bout de son ci-
gare dans le cendrier, il regarda son camara-
de avec méfianòe et se tourna vere moi.

— Pouvez-vous me dire, monsieur, me de-
manda-t-i l, de quel point le plus rapproebé le
bateau pourra se faire signaler?

Tous deux me regardaierit fixement ; mon vi-
sage pàiit légèrement, mais je restai assez
maitre de moi j iour lui répondre sur un ton
ferme :

— Je pense, monsieur, qu 'on le signalera
quand il entrerà dans le port de yueenstown.

— Ha! ha! s'écria le petit homme en riant
de tout son cceur. Je savais bien que vous
me répondriez cela... Flannigan, pas de coups
de pied sous la table, s'il vous plaìt, je n'ai-
me pas cela. Je sais ce que je fais. Vous a-
vez tort, monsieur, très tort, ajouta-t-il en se
re tournant vers moi.

— Un bateau de rencontre peut-ètre le si-
gnalera, suggéra Dick.

— Non plus. Vous n'y ètes pas.
— Le temps est beau, repris-je. Pourquoi

ne serions-nous pas signalés à notre arrivée?
— Je n'ai pas dit que nous ne le serions

pas à yueenstown ; mais dans tous les cas,
on recevra de nos nouvelles bien avant.

— Alors d'où? demanda Dick.
— Je puis vous affirmer qu une agence mys*

térieuse et rapide connaitra nos faits et ges-
tes, ce soir, avant le coucher du soleil... Hai
ha!....

Et il se mit à rire de nouveau à gorge dé-
ployée.

— Suivez-moi et venez sur le pont, lui dit
son camarade. Vous avez beaucoup trop bu
de cognac, et votre langue est trop déliée. Al«
lons, venez.

On arrèté les photographes
STRASBOURG, 5. — Samedi demier, le

lieutenant Schadt, du 99e régiment d'infante-
rie à Saverne, l'un des amis intimes du lieu-
tenant von Forstner, voulut faire arrèter un
photographe envoyé par un journal du ma-
tin de Paris, parce que celui-ci venait de le
photographier dans une rue de Saverne.

Le lendemain, la mème aventure faillit ar-
river au correspondant de l'IUustration. Cette
fois l'officier en apercevant le photographe
se precipita vere le procureur imperiai qui
se trouvait par hasard dons les environs et
lui demanda de faire arrèter le photographe
ou de faire détruire du moins la plaque. La
réponse fut negative sur les deux pointer

Aujourd'hui, le mème lieutenant Schadt fut
plus heureux. A midi, en sortant de la caserme,
il croisa sur la place du chàteau l'envoyé
special du « Daily Mail » .qui, arme d'un
appareil photographique, essaya de le pho-
tographier. Le lieutenant, aperoevant un des
nombreux agents qui circulent encore aujour-
d'hui dans les parages de la caserne, se pre-
cipita sur cet agent et fit arrèter le journa-
liste.

L'envoyé special du Daily Mail fut conduit
au commissariai. Sur ses protestations Véhé-
mentes, il fut remis en liberto, mais son ap-
pareil a étó oonfisqué.

Loto-Concert
SAMEDI 6 Décembre à 8 h. du soir au

«AFE BE LA POSTE - SION
GRAND LOTO de Volailles organise pai

l'Harmonie Municipale
Qu'on se le dise ! ! 

INFLUENZA.
« Les Pastilles Wybert-Gaba me ren-

dent d'inappréciables services contre la toux
les maux de cou, les catarrhes de poitrine,
et m'ont maintes fois preservò de l'influenza
Je suis pleinement convaincu de leurs mé-
rites ».

A. O., ancien instituteur à B.
En vente partout à I frane la boite
Demander exnressément les «Pastilles Gaba».
' >.

Vous conserverez blanc
comme neige, votre Unge
de ménage et de table

par l'emploi du

Sunlight
Savon

Chaque morceau est accora- flV^  ̂ ^4T 'pagné du mode d'empio! D tff ìl̂
détaillé. I n t |  '

Méflei vous dei contrefacons. |~- ^-.|| \_
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TOUT
ce qu'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
aitisi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARMONTUMS
Les ORCHESTBIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc, etc.
se trouvent ebez

FCETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey

Dernière Heure
¦*¦

PARIS, 5 .— M. Ri bot verrà aujourd'hui
La crise francaise

MM. Caillaux, Clémenceau et Briand et donne-
ra sa réponse definitive dans l'après-midi au
président de la République.

La situation de la crise ministérielle s'est
éclaircie sensiblement. La oombinaison Cail-
laux semble définitivement écartée.

L'émigration aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — Le président de la

commission d'immigration de la Chambre des
représentants soumet une proposition de loi
tendant à refuser l'entrée des Etats-Unis à
toute personne, ne sachant ni lire ni ecrire.

Au Alexique
NEW-YORK, 5. — D'après les dépèches de

Juarez, les chefs des insurgés établiraient
dans le nord du Mexique un gouvernemient na-
tional entièrement indépendant de oelui de
Mexico. : :
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THEATEE DE S I O N

CINEMA-THEATRE
Dimanche 7 et Lundi 8 Dee. dès 2 ', ._, h. et

8 '/oh. du soir.

Le mariage de minuit
Grand drame eri deur parties, de toute beauté

La maison des lions
DRAME S ENSATIONEL, en couleur

ainsi qn'un grand nombre de sujets instructifs et
intéressants.

PRIX DES PLACES : Ire fr. 1.50 ; lime 1.- ; Illme -.50
ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CROYEZ-VOUS ?
que les emplàtres « Rocco » guérissent seu-
lement les rhumatismes et la gout-
te? Certainement non ! Les emplàtres
„Rocco" appliqués sur la poitrine, sont
aussi un , remède souverain contre «-les
maux de poitrine et les embarras de la res-
piration ».

Exiger le nom ROCCO.
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Diabète ou Albuminerie
maladies urinaires

pertes de toute nature pour les deux sexes et
tous les àges, maladies de vessie, ma-
trice, hémorroi'des. Guérison rapide et
complète, mème des cas les plus anciens.
par trait. nouveau du Docteur en
médecine G. Damman. Demandez bro-
chure explicative N. 23, avec attestations à
son dépòt : Pharmacies Réunies à La Chaux-
de-Fonds. (indiquer pour quelle nialadie).

Ufi Cadeau de FOcéan

Emulsion SCOTT

pourrait-on appeler 1 nulle de foie de
morue. Cependant celle-ci, avant d'ètre
utilisée, doit subir une préparation. 11
faut , au mover, du procede Scott, dé-
barrasser l'iuiilo de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté à ètre di-
gérée, odeur désagréable, goùt répu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possedè à un haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonetionné com-
me apéritif , est très nourrissante, facile
à supporter, mème pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu-
lièrement l'Emulsion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation generale des forees.

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.



nymes, ajouta mi vieux monsieur solennel.

(à guivre)

Riddes — Etat-civil
Mois de novembre .

NAISSANCES
Morard Joseph, de Eugène, de Ayent, Botty-

tyre. Bran Ulysse Erasme, de Ernest, de Rid-
des.

DECES
Néant.

MARIAGES
Praz Jules Joseph de Nendaz et Crettaz

Elise Constance de Riddes. Gailland Maurice
Alexis et Lovey Marie Julie.

Vionnaz —Etat-civil
NAISSANCES

Bressoud Philippe, de Clovis. Mariaux Sé-
raphin d'Antoine. Mariaux Armand , d'Antoine.
Bellon Hortense d'Emile, de Troislorrents.
Vannay Oswald, d'Arnold.

DECES
Néanfe

MARIAGES
Delsetli Auguste de Felix et Fradieboud Ma-

ria, de Cyprien.
Bagnes — Etat-civil

NAISSANCES
Besse Maurice Bernard de Moe, Sarreyer.

Paches Julia Andrea de Marius, Chables. Jac-
quemain Marie Lina, de Lucien, Cotterg. May
Louis Vital ien, de Joseph Edouard , Sarreyer.
Vaudan Loui s Marcel, d'Emile , Champs ec.
Bessard Marie Thérèse de Benjamin, Sarreyer.
Besson Clément Marius, d'Enoch, Verbier.
Roserend Mce. Ernest, de Benjamin, Bruson.

Maison d'Aliment ation Generale

LAU^ANNfì
BOURGOONES, Bonchard ainé et lils, Beatine.
BORDEAUX, A. de LUZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE».

Prix sj écianx ponr Hòtels et ' Pensions.
MP^̂ ^̂ î î ĝl!IMBB '̂ ^BiWa^

lAW¦W¦¦̂ ¦k¦JJ f̂c^^^^
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BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par celis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiche de I" choix,
Boeuf à bouillir do 1.30 "à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéeianx ponr hOtels et pensions.

La Charcuterie
FRITZ STEITZEL

Rne Ilaldimaiul 9 Lausanne

Expédié contre remboursement
de la saucisse au foia et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.
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votuez v̂ous reoevoir des viandes de première qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à Grandes Pépinières
L BQCCARD

etit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.1

Grandes Caltures d'Arbres Fruitiers
<lans les meilleures variétés

LA BOUCHERIE
Ls. MOJRJEL SL Oenève

17 Bonrg -de -Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraich.es du pays non
eongelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

IV
IV

kilog
kilog
kilog Pensionnat

Villa Bellevue-Oberwil
(Baie-Campagne)
16 minutes de Bàio

Famille distinguée prend en pension
jeuues filles desirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux mannaia , cuisine,
menage, peinture, musique, etc, et ter-
miner leur education. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tatile moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospeetus et références s'adres-
ser à Mnuc Vve A. Raepplé.

irbres d'omement en tons genres. Conifòres. Rosiers
Catalogne franco

i3" ATTENTION

BiBuf sale de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1.50, fi1. 2.20
Boucherie Argentine et Éeonomique

Henri Huser

Bouilli extra
Bouilli Ier choix
Poitrine de mouton
Épaule de monton
Graisse fondue pure
Belle graisse de Rognon

Téléphone 31-20 Gare de Flon, Lausanne. Télépho»e 31-20
Expéditions por colis postaux contre remboursement. Prix spéciaux pour quartiers entiers

Frs. 1,—
Frs. 1.20
Frs. 1.—
Frs. 1.20
Frs. 1.20
Frs, 1.50

le kg
le k g
le kg
le kg
le kg
le kg

I ljn toute discrétion garantii, pour
1 n vos Retards pérìodiques Mesdames de-

mandez à la Société Parisiana Genève,
... ssi Méthode Regolatrice infaillible.Bcenf h bonillir depuis 1 30 le

60 le
40 le
30 le

à ròtir
Graisse rognon bceuf 1
Poitrine de mouton 1 kilog
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Calorifères inextinguibles. — 'Poéles en
tòle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
eat elles de tous genres. — Fourneaux po«
tagers garnis, à tous combustibles, dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baiguoires.
— Poèles de caves à fromages.

Nombreuses références • — Prospeetus illustre gratis

Pour vos fourrures, adressez-vous k la maison renommée de gd* confiance ,
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Rue Enning (maison de la Chapelle)

Marchandises de Ire qualité , confecthnnées dans mes
Choix et prix de concurrence impossible.
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La pàté  d e n t i fr i c e
TRYBOL

rend les dents belles et elle les con-
serve. O'est un antiseptique qui , tout
en étant d'une grande efficacitó. pos-
sedè un goùt agréable et rafraìchis-
sant. Le tube fr. 1.—

BRIGUE : J. Pont. coif. Pharmacie
et droguerie Gemsch.

LOECHE-LES-BAINS :
J. Zen-Ruffin en, pharm.

SION : E. Furter, coif.
SIERRE : A. Heim. coiff.
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Grande baisse de prix. Viande depuis 30 cts. la livre Ier choix.

BOUC2ÌERIE D^GEBBÀIX
.A.. Thonney, successeur,

Cheneau de Rourg 35 — EAUSARNE — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postaux.

Achat di- chevanx et nmlets ponr abattre

BOUCHERIE CMEVAE1JTE »ES EAEX-VIVES

Chemin neuf No 2 LlIClCIl ROSSÌgflClly Téléphone 4563

j.expédie coutre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront uno grande quantité pour saler.

Oeani-clievaux ou chevaux entiers depui»! 75 et 80
centimes le kilog.
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EAVAGE OHMICHE
a décatissaee

L'eiiYrier et Ies
Yeiliées des Chaumières
H. Oautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les lihrairies et
les gares: 5 Ct. le numero .

Abonnement d'un an 7 francs

MAHGOLD. EMONDTS & Cie,. Bài
le plus vaste et moderne établissement

lavage urgent on deuil extra vite

H<e fil d'or

n y
Legende rpuraiaine

a de cela l ongtemps... depuis que les
ours se battaient avec leur queue, depuis que
les agneaux s'embrassaient avec les loups
comme des frères, depui s que la monche Q-
crivait sur le mur : « Oue p ins menteur est ce-
lui qui ne croit pas », depuis, vivait dans les
montagnes harpathes, sur un rocher escarpé,
une vieille sorcière appelée « Babà ivaoja »
(« babà » veut dire en roumain: vieille ; « ko-
aja »: écorce), car son visage était ride com-
me l'éooroe d'un vieux chène.

Personne ne savait dire ni son àge, ni d'où
elle venait; on disait qu'elle était très riche
et qu'elle filait le « fil d'or », appelé en rou-
main « bétéala », quo los jeunes filles doi-
vent mettre sur la téle le jour de leur ma-
riage, si elles ne veulent pas rester veuves.

La vieille avait sous ses ordres des cen-
taines de nains qui exp loraient ses domajnes
souterrains et lui apportaient l'or qu 'elle fi lait.
L'or que chaque nain apportai! était pese et
malhi»ur à colui qui ne renip lissait pas la
mesure oonvenue.

Elle fila.it dans une tour qui dominai! la
montagne, et les hommes de la vallèe qui vo-
yaient la lumière briller toute la nuit di-
saient : « Elle file toujours ». Elle filait
nui t et jour, car elle devait lord re le fi! d'or
plusieurs centaines d'années, et pour des mil-
liers de mariées.

Babà &oaja avait ime fille d'une glande
beauté nommée Alba , car son visage était aus-
si blanc que la neige qui couvrait , presque
toute l'année, les environs de sa forteresse.

DECES
Bessard Séraphin, d'Etienne, Chables. Delé

glise Maurice Joseph, Fontenelle.
MARIAGES

Baillifard Alfred de Jean-Francois, Chables
Amrein Anna, de Albin , Fribourg.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Vuadens Maurice, de Vital, de Vouvry. Le-
vet, d'Albert, de Vouvry. Delavy Carmen Ro-
se, de Héli, de Vouvry. Pecormi Angele, de
Dioni s, de Ameno (Italie) . Rudaz Cécile Jo-
sephine, d'Hercule Alexis, de Vex.

Néant

Bergwesand Maurice, de Jean-Maurice, do
Vollè ges et Busset Sophie Franceline, de Leon
de Vouvry.

Salvan — Etat-civil i.

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Revaz Marianne, de Claude Louis, Marécot-
tes. Croset Fernand Gaston, de Louis, Ver-
nayaz. Bochatay Denise Josephine, d'Ernest,
Maiéoottes. Heitz Maurice André, de Robert ,
Ville. Frachebourg Clément Carni]' i, de Clé-
ment, Ville.

Bochatay Joseph Emile, 39 ans, Ville. Bo
ehatay Jean, 7 ans, Tretien.

Bochatay Joseph Louis et Derivaz Arma Eu
genie, Maréoottes. Bochatay Joseph Francois
du Biollay et Longhi Thérèse, de Vernayaz.
Décaillet Henri, de Ville et Le Paranthloèn Ma
rie Eugénie, de Clichy, France.

PC

Le prenant par le bras, il l'entraìna hors
du fumoir. Nous les entendìmes monter l'es-
calier puis se promener sur le pont.

— Eh bien ! qu'en pensez-vous maintenant
demandai-je haletan t k Dick, toujours impas-
si ble.

— Ce que je pense ? répondit-il. Mais je
pense, comme son camarade , qu 'il a trop bu
et que nous avons entendu les divàgations d'un
homme ivre. Cet homme suintait le coglia-;.

— Quelle bèlise, Dick ! vous avez pourtant
bien vu que l'autre essayait de le faire taire 1

¦— Bien entendu ; il ne voulait pas que
des étrangers le vissent en cet état. Il peut
se faire que l'un soit un fon et l'autre son
gardien ; ca n'aurait rien d'impossible.

— Oh! Dick ! Dick ! m'éciiai-je. Common!
pouvez-vous ètre aveugle k ce point ? Ne vo-
yez-vous donc pas quo chacune des paroles
surprises vient oonfinner nos soup< ,'ons?

— Quelle absurdité, mon ami ! reprit Dick
avec son calme insupportable. Vous exeilez
vos nerfs à plaisir ! Pourquoi, diable, vous
faire un monde de cet agent mystérieux des-
tine à signaler notre passage ?

— Vous n'avez donc rien compris à ce qui
se disait, mon ami ? répondis-je en saisissant
le bras de
l'expliquer.
apercevrai t
amérìcaine

Dick .Lh bien ! je vais moi , vous
11 vouiait certainement dire qu 'o i
à un moment donne, de la
une lueur immense éclairant

note

céan ; jo ne vois pas d'autre exp licalion pos-
sible.

— Mon cher Hamrrlond , reprit Dick Mer-
ton, je ne vous croyais pas bète à ce point. Si
vous cherchez le sens de tous les discours
tenus par des ivrognes, vous arr i ve rez à des
conclusions bizarres. Imitons-les, donc et. al-
lena nous promener sur le pont ; vous avez be-

rti DOS boudies

En vento chez : Entreprises électriques <lt Electricieo»,

DEPOT chez: C. Pattalaz, négt. SION
mme Onrier, contnrière SIERRE
Jos.-Girod. épicerie MONTHEY

Et tout en tournant la roue, elle mnrmurait :
— Heureuse... heureuse!...
La vieille sorcière, entendant le bruit de

son rouet, vint darAs la tour. Elle entendit les
vceux do la jeune fille et fut si furieuse qu'el-
le jeta l'écheveau file par Alba parmi les
autres en criant :

— Tu ne te marieras pas avant d'avoir trou-
ve cet écheveau, autrement tu seras malheu-
reuse.

Alba ne se donna pas la peine de le cher-
cher; elle voulait que les autres jeunes filles
fussent henreuses, elle ne pensai t pas à elle.

Babà K-aoja étai t inquiète au sujet d'Alba,
car elle aimait beaucoup sa fille. En pensant
qu'on pourrait la lui enlever, elle la tenai t
enfermée pour que personne ne put la voir.
Elle lui donnai t de beaux liabits, des pierres
précieuses, elle l'entourait d'objets rares que
les nains lui rapportaient, pensant que la
jeune lille n 'aurait plus rien à souhaiter.

Mais Alba n'était pa» heureuse; elle souf-
frait de son emprisonnement. La nuit, pen-
dan t quo sa mère filait, elle restait en face
du feu, et elle réfléchissait aux choses trop
difficiles pour son ignorance de la vie.

yuelquefois, pendant le pur, quand sa mere
était occupée, elle allait dans la cliambfle où
élaien t entassés les fils d'oi-j et en cardani
les écheveaux fi lés, elle leur racontait stf dou-
leur, pensant les oonsoler du malheur qu 'el-
les allaient causer.

Un jour, elle dit à la vieille :

Elle ne quittait jam ais la maison, et sa mere
lui donnait un rude travail ; c'est elle crui pré-
parai t les écheveaux pour le rouet ; mais ce
q«i désolait la belle enfan t, c'était les vceux
que l*i vieille faisait pour les jeunes mariées
que devai t parer ce fil d'or.
. Tout en filant, la Babà iVioja disait :

— Ton mari te rendra malheureuse; tu ne
connaìtras jamais la paix dans ton ménage.
Toume, tourne, mon rouet... Tu pleureras,
ma belle, tu l'aimeras... il ne t'aimera pas ,
ha! ha! C'est la vie... Tu n'auras pas d'en-
fants pour soulager ta peine.. Tourne, tourne,
mon rouet... Tu vivras lon gtemps. Ha! ha! Tu
ne connaìtras pas le bonheur! Ha! ha ! ah!

Une autre fois, elle disait:
— Oui, tu es belle pour ton malheur ; ton

mari sera malade, hai ha! Tu le soi gneras
pour le déposer en terre, ha! ha! Tu auras
des enfants pour prolonger ta souffrance. Tour-
ne, tourne, mon rouet... Ils seront ingrats,
méchiants... Tu ne seras pas heureuse. Tourne,
tourne, mon rouet...

Et Babà K-oaja continuait ses chansons de
malheur à chaque nouvel écheveau .

Elle voulait que chaque vierge en se ma-
riani eut sa part de souffrance dans la vie.
Alba , qui n'avait aucune eonnaissance de la
vie, ne comprenait pas trop ces choses ; mais,
quand mème, elle était triste en pensan t que
dans le monde on ne trouvait que des fem-
mes malheureuses.

Elle n'avait pas là permission de filer; mais
un jour que sa mère était occupée avec les
nains , elle s'assit au vieux rouet. Et, en tour-
nan t la roue, elle disai t :

— Sois heureuse, toi qui porteras ce fil
d'or! Sois heureuse fcoule ta vie... Aie un bon
mari, de bons enfants... Sois heureuse.

la montagne sur son cheval!
Pendant que la petite Alba qui n'avait que

seize ans, pensait à ces choses, le beau jeu-
ne homme de la vallèe venait souvent en
bas de la montagne. Il voulait savoir qui h'a-
bitait la vieille forteresse en pierre, et il
cherchai t un sentier pour y monter.

Ce jeune homme était un roi, renommé par
son courage et qui s'appelait Mircéa. *

Un jour, Alba après avoir fait sa toilette, se
decida a se regarder dans un miioir cercle
d'or que sa mère lui avait dorme. Elle ne
savait pas si elle était belle, car elle n'a-
vait jamais vu d'autres jeunes filles ; mais
en se regardant dans la giace elle se crut lai-
de et pensa que c'était pour cela que sa mère
la tenai t enfermée. Ce jour-là elle était habil-
lée d'mie robe bianche soutenue par une gran-
de ceinture en or; sur les épaules elle avait
ime manlille en velours vert foncé, retenue par
des chaines en perles fines. Ses cheveux d'or
partagés en deux bandeaux sur son front,
flotlaient libres sur la manlille de velours ; son
cou frèle et blanc était entouré de grosses é-
meraudes : un cadeau des nains.

Elle était si gracieuse, si belle avec se% che-
veux fins dorés, qu'elle paraissait ime fée
et non une mortelle. Elle étai t enoore à se
demander si elle était belle ou laide, quand
elle entendit les sabots du cheval et elle a-
pergut le jeune roi qui montait lentement la
montagne. Alors, elle ne pensa plus qu 'à sau-
ver le beau cavalier. Agile comme une biche
avec sa manlille et ses cheveux flottants, elle
commenca à descendre la montagne en criant :

— Ne monte pas ! ne monte pas ! on veut te
tuer !

Ck suivre).

«raient malheureuse.
— Mais, poursuivit la belle jeune fille , il

y a quelques jours, j 'ai Vu, montant la colline,
un animai bien joli, qui ne ressembkiit pas
aux moutons et sur lequel était assis un cava-
lier beaucoup plus joli que les nains. Etait-
il aussi un homme ?

— Malheur à cet homme ! cria la vieilla Je
lui tordrai le cou s'il mdnte encore la colline
ceux de la vallèe ne le verront plus retour-
ner !

— Oh! non, mère tu ne lui feras pas de
mal ! Il est si beau !

— Si tu penses encore à lui, je t'enferme-
rai dans les caves pour peser l'or nuit et
jour. Depuis quelque temps, tu n'es plus la mè-
me? Ou 'as-tu? N'as-tu pas tout oe que ton
cceur souhaite ?

— Non, mère ! Je voudrais avoir un animai
pareil à aelui que j 'ai vu; je veux monter
dessus et me promener, pour voir l'herbe, les
fleurs, les arbres.

— Tète folle et imprudente ! Tu veux a-
Voir un cheval et te promener! Mais oe sera
ta mort ! Le cheval ne peut marcher k la mon-
tagne. Ne vois-t u pas les précipices ? Allons,
ne penso plus à cela. Va preparar des éche-
veaux.

Alba ne demanda plus rien. Mais seule, elle
se creusait la tète, afin de savoir pourquoi les
chevaux ne peuvent pas aller dans la monta-
gne puisque las moutons y vont bien, pour-
quoi les nains sont laids, petite, avec une
grande barbe, et pourquoi le jeune cavalier
était si grand, si beau avec de longs cheveux.
Elle aurait voulu savoir encore pourquoi sa
mère voulait tuer ce beau jernie homme oou-
rageux, qui risquait sa vie en voulant monter

— Dis-moi , mère, est-ce que les htommes
sont lous pareils k Loi et à moi ! PensKmt-ils
au ssi cornine toi?

La vieille tressaillit:
— Ne t'occupe pas des hommes, 1ls sont

ìnéch anls. Si tu allais parmi eux, ils le ren-

Pellissier Mario Louise, de Maurice-Joseph,
Sarreyer .

soin d'une cure d' air, votre foie est sùrement
en mauvais état et cette traversée vous fera le
plus grand bien.

— Si j'en vois la fin , soupirai-je trislement
je promets cle ne jama is en entrepnendro une
nouvelle. Mtiis il èst presque inutile de mon-
ter; on met le couvert ; je préfère rester pour
déballer ma malìe cle cabine.

— .l'espère que lc dìner vous fDuellerà
l'espri t, me répondit Dick .

Pui s il sortii, me laissan t à mes amères
réflexions; .quelques instants après, la clo-
che appelait tous les passagers au salon.

Inutile de dire que ces incidente étaient. peu
faits pour exciler mon app etii. Je m 'agsis, pour-
tan t, madrinalement ù table , et j 'écoutai me-
mo les oonversations autour de moi. Nous é-
tion s cent einquante passagers de première
classe de bous les pays. Aussi , dès la pre-
mière minute, le salon du paquebot donna-t-il
l'illusion d'une véritable tour de Babel. J'é-
tais ìnoi-inème entne une vieille dame fori, ner-
veuse, monumentale, el un jeune pasteu r as-
sez fringant ; mais oomme ni l'un ni l'autre
ne me fit  d'avances, je i-enirai dans ina oo-
quille et passai mon temps à étudier mes
oompagnons cle bord. .le pouvais apercevoir
Dick cpù faisai t honneur k In. volaille appetis-
cile, scrvl e sur son assiette, il avai t à sa
droite une jeune femme fort posée. Le ca-
p itaine Dower présidait de mon còlè, tandis
que le médecin du paquebo t lui faisait vis-à-
v5s à l'autre extréniitó de la table. Je cons-
tatai avec une ré-elle satisfaction qu 'on avait
place Flanni gan presepio en face de moi ; j 'en
conclus que pendant le repas au moins , nous
étions k l'alni de tout clanger émanant de ce
personnage. Un rictus grimacant contrariali ce
visage anti patlii que ; je remarquai en outre

qu il buvait i'orlemen t si bien qu'au dessert sa
voix était devenue rauque. Ouant à son ami
Mùller, assis un peu plus loin , il paraissait
nerveux agile et mangeait du bout des lèvres.

— Maintenant, mesdames, dit notre aima-
ble capitaine, j 'espère que vous vous considé-
dérez toutes comme chez vous à bord de mori
bateau. J'en dis autant à' tous oes messieurs.
Maitre d'hotel une bouteille de Champagne, et
buvons à noire Iraversée rap ide. J' espère que
nos amis d'Améri que apprendront notre arrivée
à bon port dans huit jours, dans neuf au plus.

Je levai les yeux et quel que rapide que fut
le regard échange entre Mùller et Flannigan
je parvins à le saisir au voi. Un sourire me-
diani contracta.i t les lèvres minces de Flan-
ni gan.

La oonversation reprit; on causa mer, po-
liti que, reli gion, diverlissemtfnts, chacun de
ces sujets s'épuisa; moi, je restais silencieux
mais aux aguete et attentif. Je cherchais le
moyen d'effleurer le sujet qui taitait mon
esprit ; en le faisant d'une facon discrète je
pourrais éveiller quelques soupeons dans l'es-
prit du capitaine et observer sur le visa-gre des
conspirateurs l'effet de mes parolqp.

La conversation s'arrèta un moment. Tous
les sujets parai^saient épuisés : l'occasion. é-
tai t  clone, bonne .

— Puis-je vous demander, capitaine, ce
que vous pensez des manifestes des Fénions ?
clis-je en me penchant un peu en avan t et en
parlant haut et distinctement.

Le visage joyeux clu capitaine se rembru-
nit.

— Ils représenbent im lissu de menaces
slup ides, répliqua-t-il, aussi absurdes que me-
diante s....

— L'ceuvre d'Une Bande cle fri pouilles ano-


